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Les maths et les sciences :
en mode choix de cours
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UN GUIDE QUI DÉMYSTIFIE LES CHOIX DE COURS AU SECONDAIRE
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU COLLÉGIAL
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Au collégial, plusieurs programmes exigent des préalables. Il est important que
l’élève soit bien informé avant de poursuivre ses études.
Ce guide a été conçu pour l’aider à faire son choix de cours au secondaire
en fonction des choix de programmes au collégial. Il s’adresse aux élèves qui
ont obtenu (ou obtiendront) leur diplôme d’études secondaires à partir de
l’année 2010.
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MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

La première partie présente des informations générales sur les critères
d’obtention du DES, les parcours au secondaire, les séquences de mathé
matiques et les options de sciences.
La seconde partie du guide est uniquement en ligne. Elle permet de faire la
correspondance entre les préalables exigés et les programmes d’études.
De cette façon, l’information sur les conditions d’admission sera toujours
complète et à jour!
Visitez le www.septembre.com pour télécharger le document en question.
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L’unité
4 à 24 exemplaires
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25 exemplaires et plus
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Prix pouvant être modifiés sans avis.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du
client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $
(taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $
(taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $
(taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $
(taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un
numéro d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.
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